N° 53 Col de Pétragème
LESCUN
PEDESTRE
Quoi de plus grandiose que d'évoluer sous les aiguilles d'Ansabère, où le monde pastoral et la haute
montagne se côtoient. Haut lieu de l'escalade et du parapente, partager ce terrain d'aventure est
exceptionnel ! Cette randonnée d'envergure doit sa difficulté à la distance et le pierrier final raide et
glissant. Entre temps, elle traverse une splendide hêtraie et les estives verdoyantes.

Départ : LESCUN
Arrivée : LESCUN

Parking de Masousa

Distance :
13.7 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
1100 m

Durée :
7h30

Balisage

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

À ne pas manquer
• Les aiguilles d'Ansabère. A la sortie du bois, les aiguilles apparaissent sous leurs plus belles
silhouettes (2271m et le pic 2377m). A gauche se trouve le col de Pétragème (2090m)
• fromage de brebis. Il est possible d'acheter un bout de fromage à la cabane occupée l'été par le
berger. Ces fromages sont élaborés et salés sur place.
• Le Pic du midi d'Ossau. Le Pic du midi d'Ossau (2884m) pointe sa forme si singulière à l'arrivée au
col.
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Étapes
1. Le pont Lamary. Partir du parking de Masousa. La marche débute sur la piste sur 2,4 km. Traverser le Gave d'Ansabère
par le pont Lamary et continuer de monter sur une piste herbeuse. La pente forcit et devient caillouteuse. Après un bref
passage en sous-bois, déboucher sur le plateau. Bifurquer à gauche (sud-ouest) et traverser la plaine.
2. les cabanes d'Ansabère. Suivre le sentier qui grimpe en quelques lacets et pénètre dans la hêtraie. Le sentier s'élargit,
et après une portion droite, une suite de " S " débouche hors de la forêt. A l'approche des cabanes, la trace passe à droite.
Il est toutefois possible d'y faire une halte pour se ravitailler en eau ou en fromage.
3. Le Col de Pétragème. Après les cabanes, longer la clôture du parc à Brebis, et monter en direction des aiguilles
d'Ansabère. Au pied de la raillère (éboulis), après quelques lacets, attention de bien suivre le sentier à gauche. Ne pas
suivre celui de droite mieux marqué à la bifurcation. Continuer l'ascension sous le pic de Pétragème, traverser le pierrier
et arriver au col.
4. La descente. La trace de descente est identique à l'ascension. Attention au départ, il y a de la pente et le sol est meuble.

Équipements
• Point d'eau
•
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